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Engagement de 150 000 $ pour les services aux immigrants 
JOSÉE NÉRON DEMANDE AU MAIRE DE DÉBLOQUER LES FONDS RAPIDEMENT 

 

SAGUENAY, le 18 novembre 2015 – La chef de l’ERD et conseillère municipale Josée Néron presse le 

maire de Saguenay de respecter son engagement de septembre en débloquant les fonds promis pour 

assurer les services d’intégration des immigrants.  

En septembre, le maire de Saguenay avait promis une aide de 150 000 $ annuellement pendant trois ans 

pour permettre au SEMO, le service externe de main d’œuvre, d’assurer les services d’intégration des 

personnes immigrantes sur le territoire de Saguenay. Cette aide financière servira de levier et permettra 

la mise en place d’un projet d’accueil et d’accompagnement des immigrants sur le territoire de Saguenay.   

«Le maire avait promis cette aide pour le SEMO. Il profite du fait que Saguenay n’est pas visée par le 

plan d’accueil du provincial des réfugiés syriens pour reculer. Ces deux dossiers sont séparés. 

Présentement il n’y a plus de services et il y a des immigrants déjà en place ici qui espèrent avoir du 

soutien.  Il faut préparer le terrain dès maintenant et mettre en place les structures nécessaires pour 

améliorer notre capacité d’accueil», explique Josée Néron. 

Elle demande également que la Politique d’accueil des immigrants fasse l’objet d’une révision, aucune 

action concrète n’étant prévue dans cette politique. «  Il faut passer de la parole aux actes et prévoir un 

plan d’action », souligne la conseillère. 

Banderole à Jonquière : un geste isolé 

Josée Néron estime également que la banderole anti-réfugiée à Jonquière est un geste isolé. «Je pense que 

les gens de Saguenay sont majoritairement favorables à l’immigration. Un sondage de 2013 nous le 

démontre. Il faut juste éviter de faire des amalgames suite aux attentats de Paris. Ces événements 

dramatiques qui nous ont grandement touchés ne doivent pas remettre en question les valeurs 

d’ouverture et d’intégration qui ont toujours été prônées dans la région ». 
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